
Jongler avec 45 % de travaux en plus n’a rien à voir 
avec le cirque 
 

4 raisons pour lesquelles  
les transformateurs 
d’étiquettes devraient 
envisager un système 
performant de gestion 
de la création graphique
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Vous vous devez d’éviter tout risque de confu-
sion, de fautes, de stress et d’erreurs pour le 
prépresse et l’administration de vos clients. Il 
arrive souvent que les responsables en charge 
de la gestion de vos projets d’étiquettes les plus 
spécifiques ne soient pas familiarisés avec les 
subtilités techniques de la conception, de l’im-
pression ou de la finition. 

D’autres éléments compliquent 
encore davantage la gestion 
de la création graphique :

• Médiocre qualité des données entrantes
• Duplication de données
• Longs délais d’approbation par le client
• Difficulté à rechercher/identifier les 

ressources
• Manque de visibilité pour l’état d’un nombre 

toujours croissant de projets 

La gestion des graphismes entrants n’est pas 
une partie de plaisir, même pour les experts. 
Êtes-vous sûr que les informations figurant sur 
l’étiquette sont correctes ? Le client a-t-il vérifié 
la dernière version, ou a-t-il signé le document 
« final-final » portant un code-barres incorrect ? 

Votre opérateur prépresse a dû rappeler 
l’agence pour obtenir cette image haute réso-
lution, entraînant une nouvelle fois plusieurs 
heures de retard. Il vous faudra encore quelques 
heures avant de pouvoir exposer les plaques  ; 
par conséquent, le tirage prévu dans la matinée 
sera reporté en fin de journée…

Explosion des références

Dans le secteur de l’étiquette, la combinaison 
entre les tirages plus courts et l’explosion des 
références a créé un besoin urgent en matière 
de processus irréprochables et de normes de 
qualité impeccables. 

 | Voici pourquoi la gestion de la création 
graphique relève du défi pour la plupart 
des transformateurs d’étiquettes
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WebCenter QuickStart for Labels est une solu-
tion de gestion d’emballage clé en main pour les 
transformateurs d’étiquettes. 

Basé sur la plateforme WebCenter d’Esko, le 
package QuickStart propose des flux de travail 
éprouvés qui rationalisent et numérisent la com-
munication pour réduire les délais de production 
des transformateurs d’étiquettes. Comme le sys-
tème est implémenté en 5 jours seulement, vous 
profitez presque immédiatement des avantages 
de la gestion de projet.

Les systèmes de gestion de la création graphique 
sont spécifiquement conçus pour vous aider à 
surmonter ces obstacles. Qui est plus est, leur 
mise en œuvre est à la fois rapide et simple.

Quels sont les avantages qu’un bon système 
de gestion de la création graphique peut offrir 
à un transformateur d’étiquettes ? Tout tourne 
autour de la communication et de la traçabilité 
des projets de maquettes d’étiquettes. Le sys-
tème relie le RSC, le département prépresse et 
le client autour de la même source unique de 
référence. 

Pourquoi miser sur un système de 
gestion de la création graphique ?

1. Réduction des délais d’approbation
2. Augmentation de la capacité sans 

personnel supplémentaire
3. Livraison dans les temps avec une 

planification transparente
4. Réduction des erreurs par une capture 

efficace des données

 | Le système de gestion de la 
création graphique à la rescousse
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2. Augmentation de la 
production sans personnel 
supplémentaire 

Pour protéger vos bénéfices, vous pouvez par exemple accroître le 
nombre de travaux produits sans augmenter vos effectifs. C’est plus 
facile à dire qu’à faire, et le fait de travailler plus vite ou davantage n’est 
pas nécessairement synonyme d’efficacité.

C’est là qu’un système de gestion d’emballages fait toute la différence. 
WebCenter QuickStart for Labels d’Esko est une solution clé en main 
destinée aux transformateurs d’étiquettes. 

Cette solution permet aux transformateurs de gérer leur flux de pro-
cessus par la normalisation et la numérisation pour passer à un «bureau 
sans papier» !

WebCenter QuickStart for Labels est la solution la plus simple pour aider 
les transformateurs à réduire le traitement manuel des commandes. Ils 
seront ainsi en mesure de gérer le nombre toujours croissant de travaux 
en petites séries.

1. Réduction des délais 
d’approbation

 
 
Il n’est pas toujours facile d’obtenir rapidement l’approbation des clients. 
Les allers-retours perpétuels de PDF volumineux sont déjà fastidieux, 
mais il faut également compter sur les périodes d’attente entre les 
membres de l’équipe, sans vraiment connaître l’état du projet.

QuickStart WebCenter for Labels est doté d’une fonctionnalité 3D inté-
grée hyperréaliste. La vérification et l’approbation des étiquettes et 
flexibles est simplifiée à l’extrême, comme si les utilisateurs les tenaient 
en main dans un magasin. Les utilisateurs reçoivent une invitation d’ap-
probation numérique, suivie de rappels à mesure que le délai d’approba-
tion se rapproche. Pendant que vous vous consacrez à d’autres projets, 
WebCenter se charge d’obtenir les approbations en temps voulu.

WebCenter s’intègre parfaitement à vos outils de production, comme 
Adobe® Illustrator® et les systèmes d’entreprise. Il simplifie la communi-
cation entre tous les intervenants et réduit considérablement vos délais 
de production.

Délais d’approbation réduits 
de 35 %

Capacité optimisée 
de 45 %
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4. Réduction des erreurs 
par une capture efficace 
des données

L’activité fondamentale d’un système de gestion d’emballages est la 
saisie efficace de toutes les données dès le début du projet ; c’est l’élé-
ment indispensable pour éliminer les erreurs humaines

Ce processus ne se limite pas à réduire le travail manuel, mais il élimine 
également la duplication des opérations. De plus, il simplifie considéra-
blement l’élaboration de devis précis et il est très utile pour respecter les 
dates de livraison du client.

Tout le monde y gagne  : vous augmentez votre production sans per-
sonnel supplémentaire ; vos clients peuvent compter dès le départ sur 
des devis précis et sur des informations de livraison fiables, sans risque 
de déception par la suite.

3. Livraison dans les temps 
avec une planification 
transparente

Pour respecter, voire réduire, les délais de livraison, les entreprises se 
tournent vers l’automatisation lorsque c’est possible. 

Les transformateurs d’étiquettes misent sur la rationalisation des flux 
de données entre les équipes et les systèmes (internes et externes). Les 
travaux peuvent être créés automatiquement par les systèmes clients, 
et les intervenants peuvent identifier ce dont ils ont besoin, quand ils en 
ont besoin, grâce à des rapports complets et des interfaces utilisateur à 
la fois puissantes et simples.

Délais de livraison des projets 
réduits de 25 %
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Une solution évolutive

WebCenter QuickStart vous permet de bénéficier de la gestion de 
projet en moins d’une semaine, mais ce n’est que le début.

WebCenter accompagne le développement de votre entreprise  : 
intégration au système SIG ou prépresse, gestion du contenu… 
WebCenter offre un large éventail de modules de mise à niveau.

Et comme WebCenter QuickStart est un composant de la plate-
forme logicielle d’Esko, ces modules se mettent en place facilement 
et simplement.

Vous voulez en savoir plus ?

Envoyez-nous un e-mail à info.eur@esko.com.

WebCenter QuickStart for Labels est une solution de gestion d’em-
ballage clé en main pour les transformateurs d’étiquettes. 

Basé sur la plateforme WebCenter d’Esko, le package QuickStart 
propose des flux de travail éprouvés qui rationalisent et numé-
risent la communication pour réduire les délais de production des 
transformateurs d’étiquettes. Comme le système est implémenté 
en 5 jours seulement, vous profitez presque immédiatement des 
avantages de la gestion de projet.

Déploiement facile

• Cette transformation des activités est opérationnelle en moins 
d’une semaine

• La voie à suivre pour renforcer l’optimisation, la configuration 
et l’extension des processus

• Intégration possible avec les systèmes prépresse et SIG

 | WebCenter QuickStart for Labels : 
la gestion d’emballages opérationnelle en 5 jours
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